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COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

1. II est noli fie par la presenle qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a communique,
comme le prevoil 1'article 20, la demande Internationale aux offices designes suivants :

AU, AZ, BY, CH, CN, CO, DE, DZ, HU, JP, KG, KP, KR, MD, MK, MZ, RU, TM, US

Conformement a la regie 47.1.C), troisieme phrase, ces offices acceptenl le present avis comme preuve determinante du fait que la
communication de la demande Internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haul, el le deposant n'est pas tenu de
remeiire de copie de la demande Internationale a Loffice ou aux offices designes.

2. I xis offices designes suivants ont renonce a l'exigence selon laquelle celte communication doit etre effectuee a cette date:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CR, CU, CZ, DK, DM, EA, EC, EE, EP, ES, Fl, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, ID, IL, IN, IS, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MG, MN, MW, MX, Nl, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT,
RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

I .a communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la

demande intcmationale aux offices en question (regie 49. \)&-bis)).

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande intemationale publiee par le Bureau international le

16 octobre 2003 (16.10.03) sous le numero 03/085357

4. DELAIS pour la presentation d'une demande d'examen preliminaire international et pour Pouverture de la phase nationale

Le ddlai applicable pour l'ouverture de la phase nationale sera, sous reserve de ce qui est dit au paragraphe suivant, de 30 MOIS a
compter de la date de priori le, non seulement en ce qui conceme tout office 61u lorsqu'une demande d'examen preliminaire international
aura ele presentee avant Pexpiralion du delai de 19 mois a compter de la date de priority (voir 1'article 39.1)), mais egalement en ce qui
conceme toui office designe, en 1'absence de presentation d'une telle demande d'examen, lorsque Particle 22.1) tel que modify avec effet
au Ur avril 2002 sera applicable audit office designe\ Pour plus de renseignements, voir la Gazette du PCT no 44/2001 du Icr novembre
2001, pages 19927, 19933 and 19935, ainsi que le bulletin PCT Newsletter, numeros d'octobre el de novembre 2001 et de fevrier 2002.

En pratique, des delais autres que celui de 30 mois vont continuer de s'appliquer, pour des durees variables, en ce qui concerne certains
offices designes et elus. Pour des mises a jour regulieres quant aux delais applicables (20, 21, 30 ou 31 mois ou autre delai), office par
office, on se reportera a la Gazette du PCT, au bulletin PCT Newsletter ainsi qu'aux chapitres nationaux pertinents dans le volume II du
Guide du deposant du PCl\ accessibles sur le site Internet de l'OMPl, par l'intermediaire de liens a partir de diverses pages du site, y
compris celles de la Gazette, de la Newsletter et du Guide, a l'adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/index.html.

Quant a la presentation d une demande d'examen preliminaire international, voir le Guide du deposant du PCT, volume 1/A, chapitre
IX. Seul un deposant qui est ressortissant d'un £tat contractant du PCT lid par le chapitre 11 ou qui y a son domicile peut presenter une
demande d'examen preliminaire international (actuellement, tous les Etats contractants du PCT sont li6s par le chapitre II).

Le deposant est seul responsable du respect de tous les delais vises ci-dessus.
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